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QUESTIONNAIRE DE COMPTE RENDU
DU RECENSEMENT DANS LES SOUPES POPULAIRES

COORDONNATEUR MUNICIPAL

II est tres important, pour nous aider a faire l 1 evaluation du
recensement effectue dans les soupes populaires, que toutes les
personnes qui y ont participe nous fassent part de leurs
observations. Vous pouvez nous aider en nous fournissant des
renseignements sur votre travail et sur 1' experience que vous
avez acquise dans le cadre de ce projet ainsi qu'en nous donnant
votre avis sur la facon d'ameliorer la procedure. En tant que
coordonnateur municipal vous etes la personne la mieux placee
pour evaluer la portee des activites de collecte des donnees dans
votre municipality. C'est pourquoi vos commentaires sont tres
importants pour nous. Nous vous demandons un peu de votre temps
pour remplir ce questionnaire. Vos reponses nous permettront
d'ameliorer la qualite du travail que nous ferons a l'avenir dans
ce secteur. Des espaces ont ete prevus pour vos reponses, si ce
n'est pas suffisant vous pouvez joindre des notes additionnelles
au document. Vous avez peut-etre d'autres renseignements
importants a nous communiquer, exception faite de ceux demandes
dans le questionnaire, nous vous invitons a le faire par ecrit.

Manuels et autres documents

Formule 3B

SK-1
SK-2

SK-3
SK-4

SK-5

Questionnaire pour le recensement dans
les soupes populaires
Identification des soupes populaires
Manuel de procedure du coordonnateur
municipal
Manuel de procedure de 1 ' intervieweur
Guide de reference des intervieweurs et
raisons pour lesquelles les questions
sont posees
Guide de formation des intervieweurs

Veuillez repondre aux questions suivantes en considerant chacun
des documents indiques ci-dessus :

Al. Ces documents repondent-ils aux objectifs fixes? Le contenu
est-il explique assez clairement?
A2. Manquait-il des renseignements qui auraient du s'y trouver?
A3. S'y trouvait-il des renseignements superflus?
A4. Selon vous, quelles ameliorations pourrait-on apporter a ces
documents?
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FORMULE COMMENTAIRES

3B

SK-1

SK-2

-

SK-3

SK-4

SK-5

B. Formation (a la fois celle que vous avez re<?ue et celle que
vous avez donnee)

Bl. Avez-vous deja exerce les fonctions de surveillant de la
collecte des donnees lors d'une autre enquete? Si ouiy precisez
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B2. Quelle formation particuliere avez-vous recue pour faire le
recensement dans les soupes populaires? Cette formation a-t-elle
ete suffisante pour vous permettre d'exercer efficacement vos
fonctions? Selon vous, comment pourrait-on ameliorer la
formation?

B3. Croyez-vous que 1 • intervieweur a ete bien forme? (Cette
question s' applique a la fois a la formation recue en classe et
aux visites precensitaires faites aux etablissements ou les
interviews devaient avoir lieu.) Le cas echeant, quels problemes
ont ete rencontres pendant les seances de formation? Comment les
avez-vous resolus? Que pensez-vous de la formation? Selon vous,
est-elle appropriee? Examinez les aspects du temps alloue et du
contenu.

B4. Avez-vous fait des visites precensitaires aux etablissements
ou devaient avoir lieu les interviews, avec tous les
intervieweurs? Croyez-vous que cela a ete utile?
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C. Collecte des donnees

CI. A-t-il ete facile d' identifier les etablissements ou le
recensement devait etre fait? Quelle a ete la reaction des
administrateurs des soupes populaires en ce qui concerne le
recensement?

C2. Maintenant que vous avez pu observer l 1 ensemble des
operations, auriez-vous ajoute d'autres etablissements de
recensement a la liste initiale? Si oui, lesquels et pourquoi?

C3. Comment avez-vous procede pour engager les intervieweurs?
Quelles qualites et quels defauts possedent-ils? Le jour du
recensement, etaient-ils prets a faire leur travail? Si non, que
faudrait-il faire pour qu'ils soient mieux prepares?

C4. Qu' avez-vous fait le jour du recensement? A-t-on demande
votre aide pour faire la collecte des donnees? Veuillez decrire
dans quelle(s) situation (s) .
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C5. Les administrateurs des soupes populaires ont-ils pris part
a la collecte des donnees le jour du recensement (par exemple, en
incitant les personnes presentes a cooperer avec les
interviewers)? Si tel a ete le cas, leur participation a-t-elle
eu du succes?

C6. Quels genres de problemes ont ete rencontres pendant la
collecte des donnees? Comment ces problemes ont-ils ete resolus?

C7. Avez-vous pu recueillir tous les documents d'enquete
immediatement apres le recensement? Si non f pourquoi?

C8. Comment se sont comportes les repondants (etaient-ils
cooperatifs, passifs, hostiles, etc.)? Comment se sont comportes
les intervieweurs (etaient-ils amicauXy intimides / serieux)

?

C9. Quelqu'un a-t-il ete omis lors du recensement meme si les
intervieweurs ont suivi la procedure prevue? Cela aurait-il pu
etre evite? Si oui f comment?
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CIO. Comment les intervieweurs se sont-ils comportes envers les
personnes reticentes a repondre aux questions? Cette facon de
faire a-t-elle donne de bons resultats?

Cll. En moyenne, combien de temps a dure chaque interview?

C12. Veuillez commenter separement, pour chacune des onze
questions du questionnaire (formule 3B) , la facon de recueillir
les donnees. Selon vous, comment pourrait-on ameliorer la
formulation des questions?

Question COMMENTAIRES / SUGGESTIONS

Ql Sexe

Q2 Age

Q3 Lieu
frequente
la nuit
derniere

Q4 Indus par
quelqu'un
d ' autre

Q5 Etat ma-
trimonial
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Q6 itat union
libre

Q7 Lieu de
naissance

Q8 Langue
maternelle

Q9 Scolarite

Q10 Nom

Qll A deja ete
denombre
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C13. Avez-vous eu des contacts avec les medias? Si oui, veuillez
deerire brievement dans quelle situation.

C14. Selon vous, comment pourrait-on ameliorer la procedure de
collecte des donnees?


